La galette des rois
Exercices
L’histoire d’une tradition
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant d’écouter. Que fait-on le 6 janvier, jour de l’Épiphanie ?
 On partage un gâteau contenant une fève.
 On apporte un gâteau à son voisin.
Maintenant, vous pouvez écouter ! Quels adjectifs la journaliste utilise-t-elle pour décrire la  galette ?
 gourmande
 ronde
 sucrée
 lisse
 dorée
Cette tradition vient de :
 l’Antiquité.
 l’Empire romain.
 la Grèce antique
À cette époque, on fêtait les Saturnales :
 autour du solstice d’été.
 autour du solstice d’hiver.
Pendant ces fêtes :
 on faisait des grands repas.
 des jeux du cirque étaient organisés.
 les barrières sociales disparaissaient.
Au IVème siècle, cette fête :
 a disparu quelques temps.
 est devenue chrétienne.
Le 6 janvier célèbre maintenant :
 la renaissance du soleil.
 la naissance de Jésus de Nazareth.
 la visite des Rois mages.
Quel nom la journaliste donne-t-elle à la galette ?
 le gâteau des rois
 le gâteau du divin enfant
Le partage du gâteau serait apparu :
 au Moyen-Âge.
 sous Louis XIV.
Et la personne qui trouve la fève dans sa part :
 doit apporter un cadeau.
 est désignée « roi » ou « reine ».
La journaliste explique :
 qu’il y a autant de galettes que de régions en France.
 qu’il y a deux types de galettes.
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Dans la galette du nord, il y a :
 de la pâte feuilletée.
 de la pâte brisée.
 de la crème.
 de la frangipane.
Dans la galette du sud, il y a :
 de la génoise.
 de la brioche.
 de la fleur d’oranger.
 de la cannelle.
 du sucre.
 des fruits confits.
 des fruits secs.
Comment a-t-on appelé la galette pendant la Révolution française ?
 la « galette de la terreur »
 la « galette de la révolution »
 la « galette de la liberté »
Quelle était sa particularité ?
 On ne désignait pas de roi.
 Il n’y avait pas de fève.
 On ne la fêtait pas le 6 janvier.
À la fin, on entend un enfant :
 qui distribue les parts de galette.
 qui a eu la fève.
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Exercices corrigés
Que fait-on le 6 janvier, jour de l’Épiphanie ?
X On partage un gâteau contenant une fève.
On apporte un gâteau à son voisin.
Maintenant, vous pouvez écouter ! Quels adjectifs la journaliste utilise-t-elle pour décrire la galette ?
X ronde
X lisse
X dorée
Cette tradition vient de :
X l’Antiquité.
X l’Empire romain.
la Grèce antique
À cette époque, on fêtait les Saturnales :
X autour du solstice d’hiver.
Pendant ces fêtes :
X on faisait des grands repas.
X les barrières sociales disparaissaient.
Au IVème siècle, cette fête :
X est devenue chrétienne.
Le 6 janvier célèbre maintenant :
X la naissance de Jésus de Nazareth.
X la visite des Rois mages.
Quel nom la journaliste donne-t-elle à la galette ?
X le gâteau des rois
Le partage du gâteau serait apparu :
X au Moyen-Âge.
Et la personne qui trouve la fève dans sa part :
X est désignée « roi » ou « reine ».
La journaliste explique :
X qu’il y a deux types de galettes.
Dans la galette du nord, il y a :
X de la pâte feuilletée.
X de la crème.
X de la frangipane.
Dans la galette du sud, il y a :
X de la brioche.
X de la fleur d’oranger.
X du sucre.
X des fruits confits.
Comment a-t-on appelé la galette pendant la Révolution française ?
X la « galette de la liberté »
Quelle était sa particularité ?
X On ne désignait pas de roi.
X Il n’y avait pas de fève.
À la fin, on entend un enfant :
X qui distribue les parts de galette.
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